
 

 
  
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 
 

Programme FORSS – « FORmer, Suivre, Soutenir : mobilisation 
communautaire pour lutter contre le VIH en région MENA » 

- 
Recrutement d’un·e consultant·e/spécialiste en méthodologie d’enquête 

 
 
Le·la consultant·e sera-t-il·elle en charge de l’identification des populations cibles ainsi que des sites de 

collecte ? 

Une pré-identification des populations cibles a déjà été faite par Solidarité Sida et les associations 
partenaires. La personne recrutée sera en charge d’affiner ce ciblage, en concertation avec les 
associations partenaires. Il en est de même pour les sites de collecte. 
 

S'agit-il bien de collecter des données au cours du temps au sein de plusieurs communautés définies ? 

Qui sera en charge de collecter les données sur le terrain ? 

Il s’agit de collecter des données auprès des personnes vivant avec le VIH et les populations clés ciblées 
par le projet, à savoir, les usager·ère·s de drogues par voie injectable, les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, et les travailleur·se·s du sexe, et ce, jusqu’à la fin du projet (mi-2021). 

Des collecteurs, appartenant aux différentes communautés identifiées ci-dessus, seront recrutés par les 
associations partenaires (selon des critères à définir par le·la consultant·e) afin de collecter les données 
(fréquence de la collecte à définir). La collecte des données ne sera pas à la charge du·de la consultant·e. 
Elle sera pilotée par les associations partenaires selon le protocole défini par le·la consultant·e. Elle n’est 
donc pas à budgéter dans la proposition financière de la consultance.  

Qui sera en charge du nettoyage et de l’analyse des données ? 

Ce sont les chargé·e·s de projet de chaque association partenaire qui seront en charge du nettoyage et 
de l’analyse des données, à l’aide des outils et d’un protocole élaborés dans le cadre de la consultance. 
 

Quelles seront les droits de propriété des données ? Le·la consultant·e pourra-t-il·elle les utiliser de 

manière indépendante ? 

Les données brutes seront la propriété du projet et ne pourront être utilisées telles quelles. En revanche, 
les données analysées seront disponibles dans les publications périodiques élaborées par Solidarité Sida 
et ITPC-MENA et pourront donc être utilisées de manière indépendante, en accord avec Solidarité Sida 
et les associations partenaires, et en mentionnant la source en référence et/ou bibliographie.  
 
Serait-il envisageable de mettre en œuvre des protocoles de recherche qui comportent des variations 

dans la mise en place des 5 observatoires communautaires ?  

Le protocole pourra être adapté, notamment en fonction des retours des associations partenaires et des 
autorités locales afin de coller au mieux à chaque contexte pays. Néanmoins, les données, bien que 
collectées au niveau national, seront également analysées et compilées au niveau régional, il faudra 
donc que les associations du projet puissent avoir des données comparables pour pouvoir les exploiter : 
la variation et l’adaptation du protocole devra donc se faire en gardant bien en tête cette contrainte. 


